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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

NOTE DE PRESENTATION

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du CGCT en 

précisant :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jo inte 

au budget p rim itif et au compte adm inistratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Cette note présente donc les principales informations et évolutions des comptes administratifs 2018 

du budget principal de la commune et du budget annexe de l'eau.

Elle reprend pour l'essentiel les éléments déjà présentés lors du débat d'orientations budgétaires^?
j  j  s *  s ■= i l

les actualisant avec les données définitives de l'exercice 2018 et en y apportant,dueîquos drédsîonL
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Disponible en Mairie sur demande, elle sera également mise en ligne sur le site internet ae la ville.
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RAPPEL REGLEMENTAIRE

L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit un certain 
formalisme quant à la présentation, à la publication et aux annexes à joindre pour le budget 
primitif et le compte administratif des collectivités. Ces documents doivent également faire 
l’objet d’une mise à disposition du public dans les 15 jours qui suivent adoption. Le public est 
avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du 
Maire. La ville a opté pour la mise à disposition des documents budgétaires en version papier 
consultable à l’hôtel de ville ainsi que pour la publication sur son site internet ; 
www.mairie.auriol.fr

La Loi n°2015-991 (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit dans son article 107 de nouvelles 
dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financières territoriales.
L’article 107 précise notamment que :
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est 
jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir 
les enjeux.

Le compte administratif est voté pour Tannée civile, la date limite de vote est le 30 juin de 
Tannée qui suit la clôture de l’exercice.
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Note de présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essntielles du compte administratif 2018

Article L 2313-1 du CGCT modifié par la loi NOTRe du 7 Août 2015
CA 2017 CA 2018

Résultat d'investissement excédent
29 096,21 23 231,78

Report excédent fonctionnement 51025,07 80 121,28

Résultat global fonctionnement excé 80 156,48 103 353,06

Résultat investissement 16 112,93 13 336,44

Report investissement excédent 33 080,22 49 193,15

Résultat global investissement excé 49 193,15 62 529,59

Résultat global invest +fonct 129 349,63 165 882,65

Dépenses réelles de fonctionnement
165 399,04 177 059,44

Recettes réelles de fonctionnement
194 530,45 200 291,22

Epargne brute 16 112,93 13 336,44

Epargne nette 16 112,93 13 336,44

Encours de dette au 31/12 0 0

Restes à réaliser dépenses 0 0

Restes à réaliser recettes 0 0

Emprunt nouveau 0 0
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13-  CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

Il - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES , SOLDE
D'EXECUTION (1)

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et titres)

Section d'exploitation A 177 059,44 G 200 291,22 23 231,78 
G-A

Section d'investissement
(y compris les comptes 1064 et 1068)

B 1472,30 H 14 808,74 13 336,44 
H-B

REPORTS DE 
L'EXERCICE 

2017

Report en section 
d'exploitation (002)

C
fsi déficit)

i 80121,28 
fsi excédent)

Report en section 
d'investissement (001)

D
fsi déficit)

J 49193,15 
fsi excédent)

DEPENSES RECETTES SOLDE
D’EXECUTION (1)

TOTAL (réalisations + reports) 178 531,74
P * A+B+C+D

344 414,39
Q= G+H+l+J

165 882,65
= Q"P

RESTES A 
REALISERA 

REPORTER EN 
201Ô (2)

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d'investissement F 0,00 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser è 
reporter en 2019

0,00
=  E+F

0,00
= K+L

DEPENSES RECETTES SOLDE
D'EXECUTION (1)

RESULTAT
CUMULE

Section d'exploitation 177 059,44
= A+C+E

280 412,50
= G+l+K

103 353,06

Section d'investissement 1 472,30
a B+D+F

64 001,89
= H+J+L

62 529,59

TOTAL CUMULE 178 531,74
« A+B+C+D+E+F

344 414,39 
= G+H+l+J+K+L

165 882,65

(1} Indiquer Is signe - s i les dépenses sont supérieures aux recettes, e t+  si les recettes sont supérieures aux dépenses
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité 
des engagements et en recettes, eux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d ’un titre et non rattachées {R.2311-11 du CGCT).
Les restes à  réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de 
la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R.2311-11 du CGCT),
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13 - CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

i - INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIREm

i - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état ÜI B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

il - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, 
sans chapitre de dépense "opération d'équipement

ilt - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget



REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13 - CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

Il - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D'ENSEMBLE A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. Libellé Dépenses engagées non 
mandatées

Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION E 0,00 K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE - 1 3 -  CNE AUR ÏO L-PO M PES FUNEBRES CA

lll -  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF fil
SECTION D’EXPLOITATION -  DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ 
art (1)

Libellé (1) Crédits 
ouverts 

(BP+DM+ 
RAR 2017)

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits

Mandats émis Charges
rattachées

Restes à réaliser 
au 31/12

annulés

011 Charges à caractère général (2}(3) 148 656,48 80 158,45 0,00 0,00 68 498,03

6063 fournitures d’entretien 6 000,00 3 665,55 0,00 0,00 2 334,45
6064 fournitures administratives 3 000,00 633,91 0,00 0,00 2 366,09
6066 Carburants 4 000,00 1 884,08 0,00 0,00 2 115,92
6068 autres matières & fournitures 42 156,48 31 920,81 0,00 0,00 10 235,67
6122 crédit bail mobilier 3 500,00 2 276,48 0,00 0,00 1 223,52
614 charges tocatives-copropriété 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
61551 Matériel roulant 4 000,00 610,81 0,00 0,00 3 389,19
6156 maintenance 4 000,00 2 049,53 0,00 0,00 1 950,47
6161 Multirisques 5 000,00 2 243,32 0,00 0,00 2 756,68
618 divers 21 500,00 6 372,14 0,00 0,00 15 127,86
6226 honoraires 26 000,00 12 530,55 0,00 0,00 13 469,45
6231 annonces et insertions 3 500,00 2 481,00 0,00 0,00 1 019,00
6237 publications 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
6238 frais divers de publicité 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
6248 frais de transports divers 2 000,00 688,55 0,00 0,00 1 311,45
6251 voyages et déplacements 2 500,00 402,35 0,00 0,00 2 097,65
6257 réceptions 4 500,00 1 523,37 0,00 0,00 2 976,63
627 services bancaires et assimil 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
637 autres impôts & taxes 3 500,00 876,00 0,00 0,00 2 624,00

012 Charg. pers. et fra is assimilés 47 000,00 46 987,00 0,00 0,00 13,00

6218 autre personnel extérieur 47 000,00 46 987,00 0,00 0,00 13,00
6318 autres impôts & taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges gestion courante 51 000,00 30 741,25 0,00 0,00 20 258,75

6541 Créances admises en non-valeur 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00
658 charges subv. Gest0 courante 35 000,00 30 741,25 0,00 0,00 4 258,75

TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES 
SERVICES (a) =  (011+012+014+65) 246 656,48 157 886,70 0,00 0,00 88 769,78

66 Charges financières (b)(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux amortissements (d)(6) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur bénéfices et assim ilé (e}(7) 4 500,00 4 364,00 0,00 0,00 136,00

695 impôts sur les bénéfices 4 500,00 4 364,00 0,00 0,00 136,00

022 Dépenses imprévues Fonct (f) 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES « 
a+b+ c+d+ e+ f 251 156,48 162 250,70 0,00 0,00 88 905,78

023 Virement à la sect° d'investis. 0,00

042 Opérations d ’ordre entre section (8)(9) 14 808,74 14 808,74 0,00

{1} Détailler les chapitres budgétaires par article conformément eu plan décomptés utilisé par ia régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5} Si le montant des IGNE de i'exerdce est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l’article 68112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour !a dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et das valeurs mobilières 
de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers,
(7) Ce chapitre n'existe pas en M, 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R! 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans ie détai! du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières toiles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d ’un inventaire permanent simplifié.
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13-  CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA 2018

III -  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’EXPLOITATION -  DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ 
art (1)

Libellé (1) Crédits 
ouverts 

(BP+DM+ 
RAR 2017}

Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésMandats émis Charges

rattachées
Restes à réaliser 

au 31/12
6811 dot amort. immos incorp. & corp 14 808,74 14 808,74 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU  PROFIT 
DE LA SECTION D ’INVESTISSEMENT 14 808,74 14 808,74 0,00

TOTAL DES DEPENSES D ’ORDRE
14 808,74 14 808,74 0,00

TOTAL DES DEPENSES 
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 265 965,22 177 059,44 0,00 0,00 88 905,78
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de 2017

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00

Montant de l'exercice 2017 0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes uliiisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012,
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44,
(5) Si te montant des IGNE de i’exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, !e montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si !a régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et dos valeurs mobilières 
de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers,
(7} Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
18) CF. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si ia régie applique ie régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

4



REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13- CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

Il - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF If
SECTION D’INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap Libellé
C réd its  ouverts  

(BP+DNI+ 
RAR 2017)

Mandats émis Restes à réaliser 
au 31/12

Crédits annulés
0 Ï

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 64 001,89’ 1 472,30 0,00 62 523,69
22 Immo. reçues en affect ou conces 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d 'équ ipem ent 64 001,89 1 472,30 0,00 62 529,59
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances ratta 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immos financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues invest 0,00
Total des dépenses financ iè res 0,00 0,00 0,00 0,00

45-, Total des opé. p o u r le com pte  de t ie rs  (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d 'inve s tissem en t 64001,89 1 472,30 0,00 62 529,59

040 Opérations d'ordre entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00

Tota l des dépenses d 'o rd re  d 'inve stissem en t 0,00 0,00 0,00

TOTAL 64 001,89 1 472,30 0,00 62 529,59

Pour information
D0Û1 Déficit d'investissement reporté de 2017 0,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap Libellé
C réd its  ouverts 

(BP+DM+ 
RAR 2017)

Titres émis Restes à réaliser 
au 31/12

Crédits annulés
(D

13 Subventions d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immo. reçues en affect ou conces 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d 'équ ipem ent 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances ratta 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immos financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financ iè res 0,00 0,00 0,00 0,00
45.. Total des opé. po u r le com pte de tie rs  (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes rée lles d 'investissem en t 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la  section de fond. (2) 0,00
040 Opérations d'ordre entre sections (2) 14 808,74 14 803,74 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 0,00

Tota l des recettes d 'o rd re  d 'investissem en t 14808,74 14 808,74 0,00

TOTAL 14 808,74 14 808,74 0 ,0 0 0 ,0 0

Pour information
R001 Excédent d'investissement reporté de 2017 49 193,15

(1) Las crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels II convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 ~ DE 042 ; DI 041 -  RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d ’un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non 
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet étal (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13 - CNE AURiOL-POMPES FUNEBRES CA

Il - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
SECTION D’EXPLOITATION - CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap, Libellé Crédits ouverts 

(BP+DM+ 
RAR 2017)

Crédits employés (ou restant à employer) Crédits annulés
d )Mandats émis Charges

rattachées
Restes à réaliser 

au 31/12
011 Charges à caractère général 148 656,48 80158,45 0,00 0,00 68 498,03
012 Charg. pers. et frais assimilés 47 000,00 46 987,00 0,00 0,00 13,00
014 Atténuations de produits 0,00 ■ 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges gestion courante 51 000,00 30 741,25 0,00 0,00 20 258,75

Total des dépenses de gestion courante 246 656,48 157886,70 0,00 0,00 88 769,78
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux amortissements {2} 0,00 0,00 0,00
69 impôts sur bénéfices et assimilé (3) 4 500,00 4 364,00 0,00 0,00 136.00

022 Dépenses imprévues Fonct 0,00 'V , ' . . .

Total des dépenses réelles d’exploitation 251 156,48 162250,70 0,00 0,00 88 905,78

023 Virement à la sect° d'investis. (4) 0,00

042 Opérations d ’ordre entre section (4) 14 808,74 14 808,74 0,00

Total des dépenses  d'ordre d 'exp lo ita tio n 14808,74 14808,74 0,00

TOTAL 265 965,22 177 059,44 0,00 0,00 88 905,78

Pour information
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017 0,00

RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts 

(BP+DM+ 
RAR 2017)

Crédits employés (ou restant à employer) Crédits annulés 
(DTitres émis Produits rattachés Restes à réaliser 

au 31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes prod fab, prest serv, mar 159 843,94 166431,67 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits gestion courante 26 000,00 27286,82 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion courante 185 843,94 193 718,49 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 6 572,73 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amort et provisions (2) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'exploitation 185 843,94 200 291,22 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre entre section (4) 0,00 0,00 0,00
043 Op. ordre intérieur de section (4) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d 'o rd re  d 'exp lo ita tion 0,00 0,00 0,00

TOTAL 185 843,94 200 291,22 0,00 0,00 0,00
Pour information

R002 Excédent d'exploitation reporté de 80 121,28
2017

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs 
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M 43et M44.

3



REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13- CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF lll
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

C hap/
a rt(1 ) L ib e llé  (1)

C ré d its  o u v e rts  
(BP+DM + 

RAR 2017)
T itre s  ém is

R estes à 
ré a lis e r au 

31/12

C ré d its
a n n u lé s

(2)
13 Subventions d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Im m obilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Im m obilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 immo. reçues en affect ou conces 0,00 0,00 0,00 0,00

23 im m obilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations Fonds divers Réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances ratta 0,00 0,00 0,00

27 Autres immos financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières ’o,oo 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fond . 0,00

040 Opérations d'ordre entre section (4) 14 808,74 14 808,74 0,00

2188 Autres 0,00 0,00 0,00
2805 Concess. et droits similaires,.. 4275,00 4 275,00 0,00
28182 amort.matériel de transport 8 243,55 8 243,55 0,00
28183 amort.maténel bureau-inform. 154,80 154,80 0,00
28188 amort.autres immob.corporel. 2 135,39 2 135,39 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION 
D'EXPLOITATION

14 808,74 14 808,74 0,00

041 Opérations patrimoniales (6) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 14 808,74 14 808,74 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d'ordre)

14 808,74 14 808,74 0,00 0,00

Pour information
49193,15R001 Excédent d’investissement reporté de 2Q17

(1 ) Détailler las chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire las titres émis et ies restes à réaliser au 31/12. St le mentant est 
négatif, alors les réalisations sent supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ 040 = DE 042,
(5) St la régie applique le régime des provisions budgétaires.
{6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 =RI 041.
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13- CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

lil - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D’INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / 
art(1) Libellé (1)

Crédits ouverts 
(BP+DM+ 
RAR 2017)

Mandats émis
Restes à 

réaliser au 
31/12

Crédits
annulés

(2)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 64 001,89 1 472,30 0,00 62 529,59

2183
2184 
2188

Matériel de bureau et info.
Mobilier
Autres

11 000,00 
9 193,15 

43 808,74

1 472,30 
0,00 
0,00

0,00
0,00
0,00

9 527,70 
9193,15 

43 808,74

22 Immo. reçues en affect ou conces (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'équipement 64 001,89 1 472,30 0,00 62 529,59

10 Dotations Fonds divers Réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances ratta 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immos financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses Imprévues (nvest 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 64 001,89 1 472,30 0,00 62 529,59

040 Opérations d ’ordre entre section (5) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

64 001,89 1 472,30 0,00 62 529,59

Pour information
DÜ01 Déficit d'investissement reporté de 

2017
0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par ta régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le délai! des opérations pour compte de tiers,
(5} Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d ’ordre, DI 041 = RI 041.
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13- CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

III -  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2

Chap / 
a rt (1)

Libellé (1) Crédits 
ouverts 

(BP+DM+ 
RAR 2017)

Crédits employés {ou restant à employer)
Crédits

Titres émis Produits
rattachés

Restes à réaliser 
au 31/12

annulés

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes prod fab, prest serv, mar 159 843,94 166 431,67 0,00 0,00 0,00

706 Prestations de service 75 000,00 89 900,53 0,00 0,00 0,00

7 07 ventes de marchandises 84 843,94 76 531,14 0,00 0,00 8 312,80

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits gestion courante 26 000,00 27 286,82 0,00 0,00 0,00

7588 Autres 26 000,00 27 286,82 0,00 0,00 0,00

TOTAL-RECETTES DE GESTION DES 
SERVICES la) = 70+73+74+75+013 185 843,94 193 718,49 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 6 572,73 0,00 0,00 0,00

771 Produits except0 opérât0 gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7718 Autres produits excepi. op. gest 0,00 4 766,94 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exerc. antér.) 0,00 1 805,79 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amort et provisions (d){4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = 
a+b+c+d 185 843,94 200 291,22 0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre entre section (6) 0,00 0,00 0,00

043 Op. ordre intérieur de section (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D ’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES 
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 
(~ Total des opérations réelles et d’ordre)

185 843,94 200 291,22 0,00 0,00 0,00

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de 2017 80121,28

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice 0,00

Montant de l'exercice 2017 0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017 0,00

(1 ) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article B99 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement enM . 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie appiique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières 
de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre dBS opérations d'ordre, RE 042 = Df 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si ia régie a opté pour !es provisions budgétaires.
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES RJNE -13- CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 -  TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
70 Ventes prod fab, prest serv, mar 166 431,67 166 431,67
74 Subventions d’exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits gestion courante 27 286,82 27 286,82
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits Exceptionnels 6 572,73 0,00 6 572,73
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Recettes d’exploitation - Total 200 291,22 0,00 200 291,22
+

R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE 2017 80 121,28

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 280 412,50

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (5) 0,00 0,00 0,00
21 immobilisations corporelles (5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (5) 0,00 0,00 0,00
26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissements des immobilisations 14 808,74 14 808,74

45.. Opérations pour compte de tiers (6) 0.00 0,00 0,00
021 Virement de ta section d'exploitation 0,00 0,00

Recettes d’investissement - Total 0,00 14 808,74 14 808,74
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017 49193,15

+
AFFECTATION AU COMPTE 106 0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 64 001,89

(1) Y compris les opérations relatives au rattacha mont des charges et des produits et Ses opérations d ’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer tes variations de stocks (sauf stocks do marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement »,
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet étal (voir !e détail Annexe IV A7).
{7} Ce chapitre existe uniquement en M, 41, en M. 43 et en M. 44.
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE -13- CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA

Il - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère générai , 80 158,45 80 158,45
012 Charg. pers. et frais assimilés 46 987,00 46 987,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
65 Autres charges gestion courante 30 741,25 30 741,25
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 14 808,74 14 808,74
69 Impôts sur bénéfices et assimilé (4) 4 364,00 4 364,00

Dépenses d'exploitation - Total 162 250,70 14 808,74 177 059,44

D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE 2017 0,00

s

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 177 059,44

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 1 472,30 0,00 1 472,30
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
45.. Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00

Dépenses d'investissement - Total 1 472,30 0,00 1 472,30
+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017 0,00

s

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 472,30

{11Y compris Iss opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir iiste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cef état (voir le détaii Annexe IV A7),
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE - 1 3 -  CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA 2018

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)
A1.3

Emprunts ventilés par 
structure de taux selon 
le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, 
indiquer ie numéro de 

contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef 
de file

Nominal
(2)

Capital 
restant dû au 

31/12/N 
(3)

Type
d'indices

(4)

Durée
du

contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Taux
minimal

(5)

Taux
maximal

(6)

Coût de 
sortie  

(7)

Taux
maximal

après
couverture
éventuelle

(8)

Niveau du 
taux au 
31/12/ N 

(9)

Intérêts 
payés au 
cours de 

l'exercice (10)

Intérêts 
perçus au 
coure de 

l'exercice (le 
cas échéant) 

(11)

% par 
type de 

taux selon 
le capital 

restant dû

Echange de taux, taux 
variable sim ple plafonné 
(cap), ou encadré 
(tunnel) A
Barrière sim ple B
Option d'échange C
M ultip licateur jusqu 'à  3 
ou m ultip licateur 
jusqu 'à  5 capé 
D
M ultip licateur jusqu 'à  5 
E
Autres types de 
structures F

TOTAL GENERAL

(1 ) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A  à F selon la classification de la charte de bonne conduite} en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d ’un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d ’un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes !a part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l’indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 5). 1 ; indice zone euro /  2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices /  3 : Ecart indice zone euro 14 : Indices hors zone euro ou 
écart d’indices dont l’un est hors 2one euro /  5 ; écarts d’indices hors zone euro /  6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer ie montant, l’index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer ie montant, l’index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l’indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d’échéance,
(S) Montant, index ou formule,
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initia! et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d ’échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d’échange et comptabilisés au 768.
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE - 1 3 -  CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA 2018

IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
A1.4

Indices sous-jacents

Structure

a )
Indices en euros

(2)
Indices inflation 

française ou zone 
euro ou écart entre 

ces indices

(3)
Ecarts d 'indices zone 

euro

(4)
Indices hors zone euro 
et écarts d 'indices dont 
l'un est un indice hors 

zone euro

(5)
Ecarts d 'indices 
hors zone euro

(6)
Autres indices

(A) Taux fixe sim ple. Taux variable simple. 
Echange de taux fixe contre taux 
variable ou inversem ent 
Echange de taux structuré contre taux 
variable ou taux fixe  (sens unique). 
Taux variable sim ple plafonné (cap) ou 
encadré (tunnel)

Nombre de 
produits

% de 
l’encours

Montant en 
euros

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

Nombre de 
produits

% de
l’encours

Montant en 
euros

(C) O ption d'échange (swaption)

Nombre de 
produits

% de 
l’encours

Montant en 
euros

(D) M ultip licateur jusqu 'à  3 ; 
m ultip licateur jusqu'à S capé

Nombre de 
produits

% de
l’encours

Montant en 
euros

(E) M ultip licateur jusqu 'à  5

Nombre de 
produits

% de
l'encours

Montant en 
euros

(F) Autres types de structures

Nombre de 
produits

% de 
l'encours

Montant an 
euros

3



REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE - 1 3 -  CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA 2018

IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)
A1.2

Nature
(P o u r  c h a q u e  lig n e , in d iq u e r  le  n u m é ro  d e  c o n tra t)

Emprunte et dettes à l'o rig ine du contrat

Organisme prêteur ou 
chef de file

Date de 
signature

Date
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(D

Date du 
prem ier 
rembt

Nominal (2)

Type de 
taux 

d'intérêt 
(3)

Index
(4)

T a u x  in it ia l

D e v is e

Périodicité
des

rembourse
ments (6)

Profil
d ’am ortissem ent

(7)

Possibilité de 
rembour
sement 
anticipé 

O/N

Catégorie
d'emprunt

(8)
Niveau 
de taux 

(5)

Taux
actua

riel

Total général
(1) Si un emprunt donne iieu à plusieurs mobilisations, indiquer fa date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l’origine.
{3} Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme îa simple addition d ’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner fe ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer ta périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrieîie, T  : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X  pour autres à préciser
(8) Catégorie d'emprunt à l’origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 ju in 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE - 1 3 -  CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA 2018

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
A1.2

Nature
(P o u r  c h a q u e  lig n e , in d iq u e r  le  n u m é ro  d e  c o n tra t)

Emprunts et Dettes au 31/12/N

Couverture ? 
O/N 
(10)

Montant
couvert

Catégorie 
d'emprunt 

après 
couverture 

éventuelle (11)

Capital restant 
dû au 31/12/N

Durée résiduelle 
(en années)

Taux d'intérêt Annuités de l'exercice

IC N E  d e  
l 'e x e rc ic eType de 

taux (12)
Index (13)

Niveau du 
taux d’intérêt 
au 31/12/N

Capital Charges 
d’intérêt (15)

Intérêts
perçus (le cas 
échéant) (16)

Total général
(9) S'agissant des emprunts assortis d’une iigne de trésorerie, i! faut faire ressortir le remboursement du capïtai de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement,
(10) Si l’emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau ■* détail des opérations de couverture ».
(11 ) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 ju in 2010 sur ies produits financiers offerts aux collectivités territoriales),
(12) Type de taux d’intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V  ; variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index encours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à î'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance > (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'artide 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.
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REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNE - 1 3 -  CNE AURIOL-POMPES FUNEBRES CA 2018

IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

CREDITS DE TRESORERIE (1)
A1.1

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la 
décision de 

réaliser la ligne 
de trésorerie (2)

Montant 
maximum 

autorisé au 
01/01/N

Montant des 
tirages N

Montant des 
remboursements N Encours 

restant dû au 
31/12/NIntérêts

(3)
Remboursement 

du tirage

519 Crédits de trésorerie (Total)

(1) Circulaire n" NOR : INTB8900Q71C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agît des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6S111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 
6618.
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
A1.5

Instruments de 
couverture

(Pour chaque 
ligne, indiquer le 

numéro de 
contrat)

Effet de l'instrum ent de couverture

Référence
de

l'emprunt
couvert

Taux payé
Taux reçu (7)

Charges et produits constatés 
depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index (5) Niveau de 
taux (6)

Index Niveau de 
taux

Charges
c/668

Produits
c/768

Avant opération 
de couverture

Après opération 
de couverture

Total
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année,
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
{8} Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf, la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1Û15077C du 25 ju in 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque 
ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de 
l’emprunt 
couvert

Capital 
restant dû 
au 31/12/N

Date de 
fin du 
contrat

Organisme
co

contractant

Type de 
couverture 

(3)

Nature de 
la

couverture 
(change ou 

taux)

Notionnel de 
l’instrument 

de
couverture

Date du 
début 
contrat

Date de 
fin du 
contrat

périodicité de 
règlement des 

intérêts (4)

Montant des 
commissions 

diverses

Primes éventueiies
Primes 

payées pour 
l'achat 

d'option

Primes 
reçues pour 

la vente 
d’option

Total
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) H s ’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d’une option (cap, fioor, tunnel, swaption).
(■4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X ; autre.
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IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2018
A1.7

N° du 
contrat 

d 'em prunt

Date de 
souscrip tion 

du contrat 
in itia i

Date de 
renégociation Organisme prêteur

Durée résiduelle 
en années Taux (2) Nominal

Profil
d 'am ortissem ent et 

périodicité de 
rem boursement (6) Capital 

restant dû

ICNE de 
l’exercice

Annuité à payer 
dans l'exercice 

(s'il y a fieu)

Intérêts C apita l
Contrat
initia l

Contrat
renégocié

Contrat in itia l Contrat renégocié
Contrat
Initia l

Contrat
renégocié

Contrat
initia l

Contrat
renégocié

Type
de

ta u x
(3)

Index
(4)

Taux
a c t

Type
de

ta u x
(3)

Index
(4)

Taux
a c t

(1 ) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation,
(3) Indiquer : F ; fixe ; V  : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d ’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : -  Pour ie profil d ’amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X  pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A  : annuelle ; T  : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

3
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IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
A i .6

Em prunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le 

numéro de contrat)

A n n ée  d e  m o b ilisa tio n  
e t  p rofit d ’a m o rt. d e  

l’em p ru n t (2) Date du  
re finance - 

m e n t

Organisme 
prêteur ou 
chef de file

Capital 
restant dû

Capital
réaménagé

Durée
résiduelle

Périodicité
des

rembour-
sements (3)

Caractéristique du 
taux Coût de sortie  (10) Annuité de l'exercice

1CNE de 
l'exercice

A nnée P ro fil Type de 
tau x  (7)

Index (8)
N iveau 
d e ta u x  

(S)
Type (11) M ontan t

(12)
en in té rê ts  

(8)
en cap ita l

Total des dépenses au c/166 
R efinancem ent de de tte

Total des recettes au  c/166 
R e financem ent de  de tte

(1) les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;
(3) Indiquer A pour annuelle, T  pour trimestrielle et M pour mensuelle ;
(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;
(5) indiquer le type d’index ( ex. EURIBOR 3 mois...) ;
(6) taux annuel, tous frais compris ;
(7) taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
(8) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initia! et comptabilisés à l’article 86111 « intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 

AUTRES DETTES
A1.8

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES Montant initial de la 
dette

Dépenses de 
l'exercice Dette restante
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1) Libellé (1) Crédits de  l'exercice 
{BP + BS + DM + RAR 2017)

Réalisations

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 
=A+ B 0,00 I 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00

10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues Invest 0,00 0,00

Op. de l'exercice 
1

Restes à réaliser en Solde d’exécution TOTAL
fidépenses au D001 de l'exercice

31/12/2018 précédent (2017)
Dépenses à couvrir par 
des ressources propres 0,00 0,00 0,00 0,00

(1 ) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par ia commune ou l'établissement.
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IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN 

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice Nature de la dépense 
transférée

Durée
de

l'étale
ment
(en

mois)

Date de la 
délibération

Montant de la 
dépense 

transférée au 
compte 481 

(0

Montant amorti 
au titre des 
exercices 

précédents 
(II)

Montant de la 
dotation aux 

amortissements 
de l'exercice 
(c/6812) (III)

Solde (1)

TOTAL

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortirai - (ll+HI)
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IV - ANNEXES IV
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1

Nature de la provision ou de la 
dépréciation

Dotations 
inscrites au 
budget de 

l'exercice (1)

Date de 
constitu

tion

Montant des 
prov. et 

dépréciations 
constituées 
au 01/01/N

Montant 
total des prov 

et
dépréciations
constituées

Reprises 
inscrites au 
budget de 
l'exercice

SOLDE

TOTAL
(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
{2)lndiquer l'objet de îa provision (exemples ; provision pour litiges et contentieux au titre du procès....provisions pour dépréciation des immobilisations de ('équipement...)
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IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an {article R.2321-1 du CGCT} :

Procédure d’amortissement 
{linéaire, dégressif, variable)

Catégories de biens amortis Durée 
(en années)
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS 

POUR COMPTE DE TIERS (1)
A7

Date de la délibération :

intitulé de l'opération : Cumul des 
réalisations 

avant 
l'exercice

Sur l'exercice

Cumul des 
réalisations

Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR
N-1)

Réalisations Restes à 
réaliser

Crédits
annulés

DEPENSES :
(nature des travaux)

r\cvc i * tn O  «

(1 ) Ouvrir un cadre par opération pour compe de tiers.
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IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
A4.2

RESSOURCES PROPRES

A rt, (1) L ib e llé  (1) C ré d its  de  l'e x e rc ic e  
(BP + BS + DM + RAR 

2017)

R é a lis a tio n s

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) « a + b 14 808,74 III 14 808,74

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

Ressources propres internes de l ’année <b)(6) 14 808,74 14 808,74

2805 Amortissement des immobilisations 4 276,00 4 275,00
28182 Amortissement des immobilisations 8 243,55 8 243,55
28183 Amortissement des immobilisations 154,80 154,80
28188 Amortissement des immobilisations 2 135,39 2 135,39
021 Virement de la section de fo n d 0,00 0,00

Opérations de 
l'exercice 

ni

Restes à réaliser en 
recettes au 31/12/2018

Solde d'exécution 
R001 de l'exercice 

précédent

Affectation 
R106 de l'exercice 

précédent

TOTAL
IV

Total ressources
propres

disponibles
14 808,74 0,00 49 193,15 0,00 64 001,89

M o n ta n t

Dépenses à couvrir par des ressources propres ii 0,00
Ressources propres disponibles IV 64 001,89

Solde < II < + 64 001,89

(1) Les comptes 1 5 ,169 ,26 ,27 ,28 ,29 ,39 , 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15 ,29 ,39 ,49  et 59 sont présentés uniquement si ia commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires,
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV -ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS 

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
B1.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire

Année de
mobilisation et profil 
d ’amortissement de 

l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti
Organisme 

prêteur ou chef 
de file

Montant initial
Capital restant 
dû au 2V12JH Durée

rési
duelle

Périodi
cité des 

rem- 
bour- 

sements 
(2)

Taux initial Taux à la date du vote du 
budget (6) Catégorie 

d’emprunt (7)

indices ou 
devises 
pouvant 
modifier 

l ’emprunt

Annuité garantie au cours de 
l'exercice

Année Profil Taux
(3)

Index
(4)

Taux
actuariel

(5)
Taux
(3)

Index
(4)

Niveau de 
taux

En intérêts (8) En capital

Total des emprunts contractés 
par des collectivités ou des EP 
(hors logements sociaux)
Total des emprunts autres que 
ceux contractés par des 
collectivités ou des EP (hors 
logements sociaux)
Total des emprunts contractés 
pour des opérations de 
logement social

TOTAL GENERAL

{1 ) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X  pour autres (à préciser),
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A  ; annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S ; semestrielle ; T  : trimestrielle ; X : autre,
(3) Type de taux d ’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe {c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois 
{5) Taux annuel, tous frais compris.
(5) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget,
(7) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 {cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire I0CB1015Q77C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d ’échange éventuel et comptabilisés à l’article 668.
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IV-ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS 

8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
B1.4

Exercice 
d 'origine 

du contrat

Nature du bien ayant 
fa it l'objet du contrat 

(1)

Montant de la 
redevance de 

l'exercice

Désignation 
du créd it 
ba illeur

Durée
du

contrat

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul
restant

Total (2)

(1} indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier, 
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+-4) + restant cumul.
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IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS 

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
B1.5

Libellé du contrat Année de 
signature du 

contrat de PPP

Organismes
cocontractants

Nature des prestations 
prévues par le contrat 

de PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP 

(TTC)

Montant de ia 
rémunération du 

cocontractant

Durée du 
contrat de PPP 

(en mois)

Date de fin du 
contrat de 

PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à ia colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres coîiectivités publiques au titre de la part investissement.
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IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT B1.2

Calcul du ratio de l’a rtic le  L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) 
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts

A 0,00 
B 0,00 
C 0,00 
D 0,00

Total des annuités d 'em prunts garantis de l'exercice l=A+B+C-D 0,00

Recettes réelles de fonctionnem ent de l’exercice 11 200 291,22

Part des garanties d'em prunt accordées au titre  de l'exercice en % (3) 0,00%

(1 ) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
{2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS 

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
B1.6

Année
d'origine

Nature de 
l'engagement

Organisme
bénéficiaire

Durée
en

années

Périodi
cité

Dette en capital à 
l'origine

Dette en 
capital 31/12/N

Annuité versée 
au cours de 

l'exercice

TOTAL
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L. 1611-3*2 du CGCT) :
- 1' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un a titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale;
- la rubrique « Périodicité » n ’est pas remplie car la garantie n ’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d ’un titre éligible;
- la colonne «Dette en capital 31/12/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;
* la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n ’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en 
cas d’appel de la garantie.
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IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS 

ETAT DES ENGAGEMENTS REÇUS
B1.7

Année
d'origine

Nature de 
l'engagement

Organisme émetteur Durée
en

années
Périodicité

Créance en 
capital à 
l'origine

Créance en 
capital 31/12/N

Annuité reçue 
au cours de 

l'exercice
TOTAL
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IV-ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1

N° ou 
intitulé de 

l'AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire 
AP votée y 

compris 
ajustement

Révision de 
l’exercice N

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Restes à 
financer au 

delà de
l'exercice N (3)

Crédits de 
paiement 

réalisés durant 
l'exercice

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s ’agit de ia différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV-ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.2

N" ou 
intitulé de 

l'AE

Montant des AE Montant des CP

Pour mémoire 
AE votée y 

compris 
ajustement

Révision de 
l'exercice N

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N)

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/N) (1)

Crédits de 
paiement 

ouverts au titre 
de l'exercice N 

(2)

Restes à 
financer au 

delà de
l'exercice N (3)

Crédits de 
paiement 

réalisés durant 
l'exercice

(1 ) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de ta différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV -ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 
31/12/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

TOTAL GENERAL
(1) CATEGORIES: A, B e tC .

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB ; Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police,
OTR : missions non rattachabies à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de ta fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT ; Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3 ,2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 ; remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maiadie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1 “ : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A  lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions Je justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont fa création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de 
création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
3-4 : article 21 de la ici n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie G.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels 
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d ’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l’objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de ia fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur ie 
fondement de ('article 21 de la loi n°2012-347,

(7) Occupent un emploi non permanent de ta fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur ie fondement des articles 3,110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner ie chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS NON 
TITULAIRES

TOTAL

TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d ’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l’assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par ta délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) ; je décompte est proportionne! à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques *  quotité de temps de travail * période d’activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 30%)
présent la moitié de l'année (ex ; CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’empioi existant « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n‘>84-53du 26 janvier 1984 etc.
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IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE 

OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A 
L'ARTICLE 6215(1)

TOTAL GENERAL

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d ’un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à 
disposition du personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS 

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)
C3

Catégorie Intitulé / objet Date de 
création

N° et date 
délibération N° SIRET

Nature de 
l'activité 

(SPiC/SPA)

TVA 
(oui / 
non)
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IV-ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à ta disposition du public à ............
Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de ('engagement 
(D

Nom de l'organisme Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

Déléaation de service oublie
m .

Garantie ou cautionnement 
d'un emDrunt

Autres

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation {concession, affermage, régie intéressée
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IV - ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

N om bre de m em bres en exercice : n  
N om bre de m em bres présents : 2 3
N om bre de su ffrages exprim és : 3 2
VO TES :

P o u r: 3 2 
C ontre : _____

/fe t ensions : .
Date de convocation  : Z  2  1 ^ 3  j  2  04.9 
Présenté par (1) : Le Maire 
A A u rio l, le '21 (oS/ z CTJ)

D élibéré par l'assem blée  (2 ),réunie en session 

A  Aurio l, le IX (a 3 f z  c 4 j j
Les m em bres de l'assem blée  dé libérante (2),_________________________________________________________________________________________

Certifié  exécuto ire  par le m aire, com pte tenu de la transm iss ion  en préfecture, le 01 (o ( t  f  le / i  3 , e t de la pub lication le q z  
A Aurio l, le 0

TôïjïO 'IJ


